La responsabilité,

entre pouvoir et devoirs

"La responsabilité est le prix de la grandeur"
Sir Winston Churchill

13ème Université Hommes - Entreprises
Bordeaux - Cité Mondiale
5 et 6 septembre 2007

Mercredi 5 septembre - 14h
Jean-Baptiste de FOUCAULD

Inspecteur Général des Finances
"Vers une économie de rêve... entre pouvoir et devoirs"
Ancien élève de l'ENA, ancien Commissaire au plan, Jean-Baptiste de FOUCAULD
est actuellement Inspecteur Général des Finances.
Il a participé à la fondation de l'association Solidarités Nouvelles face au Chômage,
dont il reste aujourd'hui le Président. En lien avec cette action contre le chômage, il
a publié plusieurs ouvrages portant notamment sur la crise contemporaine du lien
social, dont Les Trois Cultures du Développement Humain : Résistance, Régulation, Utopie.
C'est un essai de philosophie politique contemporaine que nous offre ici
Jean-Baptiste de FOUCAULD. Son intuition est intéressante dans la mesure où,
pour remettre l'économie à sa juste place dans la société, il recherche comment assumer le développement
matériel par la dimension spirituelle de la personne.

?

Dette de la France, chômage, croissance qui est responsable ?

DEBAT : Vision de quatre décideurs étrangers sur le modèle économique français.

Avec Juan Antonio HERVADA, Journaliste économique, Francisco CABRILLO, Directeur du Conseil de la
Communauté Autonome de Madrid, Diego GAMBETTA, Sociologue Professeur à l'Université d'Oxford et
Fathïa BENNIS, Directeur Général de Maroclear.

Axel KAHN

Généticien
"L'homo economicus écartelé entre capitalisme débridé et recherche de
sens"
Docteur en médecine et Docteur en sciences, Directeur de recherche à l'INSERM,
Axel KAHN dirige un important laboratoire de cet organisme. Depuis 2000, il
préside à Bruxelles le Groupe des Experts de Haut Niveau en Sciences de la Vie
auprès du Commissaire de la Recherche de la Commission Européenne. Outre ses travaux scientifiques,
Axel KAHN intervient fréquemment sur des sujets touchant aux aspects moraux et sociaux de la médecine,
de la génétique et des biotechnologies.
Il a écrit plusieurs ouvrages, en particulier : Société et Révolution Biologique : pour une Ethique de la Responsabilité,
Et l'Homme dans tout ça ?, Plaidoyer pour un Humanisme Moderne, et Raisonnable et Humain.

André COMTE-SPONVILLE, Michel SERRES,
Hubert REEVES, Alain ETCHEGOYEN, et
Michel GODET entre autres, nous ont fait
partager leurs expériences et le fruit de leurs
recherches sur des sujets de société liés au
management et aux valeurs.

Jeudi 6 septembre - 9h
Jean-Marie PETITCLERC

Educateur spécialisé
"Eduquer, c'est faire grandir"
Jeunes de banlieues : "racailles" embastillées ou trésors d'humanité ?
Diplômé de l'Ecole Polytechnique, Jean-Marie PETITCLERC a ensuite suivi une
formation d'éducateur spécialisé. Prêtre salésien de Don Bosco, il est Directeur
d'une association de prévention, le Valdocco à Argenteuil et dans l'agglomération
lyonnaise. Connu pour ses nombreuses conférences, il a publié une dizaine d'ouvrages sur le thème de
l'éducation avec notamment Enfermer ou Eduquer. Il est également membre du Conseil des Villes et vient
d'être nommé Chargé de Mission au Ministère de la Ville.

Eric de MONTGOLFIER

Procureur de la République
"Entre exigences démocratiques et contraintes médiatiques, la responsabilité
de la Justice peut-elle s'inscrire dans l'indépendance ?"
Procureur de la République au tribunal de Nice depuis 1999, célèbre magistrat du
parquet, Eric de MONTGOLFIER s'est illustré par sa probité et son impartialité dans
les nombreuses "affaires" qu'il a eu à gérer, notamment l'affaire OM-Valenciennes en
1993. Dans Le Devoir de déplaire parut en 2006, on découvre qu'assumer pleinement son devoir n'est pas
sans risque professionnel.

Jeudi 6 septembre - 14h
Paul DEMBINSKI

Economiste
"Finance Servante ou Finance Trompeuse : Quel choix de société ?"
Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Genève, d’une licence en
Sciences Politiques de l’Institut des Hautes Etudes Internationales, Paul DEMBINSKI
est co-fondateur et assure la direction du Secrétariat Général de la Fondation de
l'Observatoire de la Finance depuis 1998 à Genève. Il est l’auteur d’une dizaine
d'ouvrages et d’une cinquantaine d’articles dont Economie et Finance Globale : la Portée des Chiffres, La
Privatisation en Europe de l’Est et Economie et Finances. A l’occasion de la 13ème Université Hommes-Entreprises, il viendra présenter son dernier ouvrage Finance Servante ou Finance Trompeuse : un choix de société.

?

DEBAT : Gouvernance d'entreprise : entre finance et humanité

Avec Eric BROUSSE, ancien Président-Directeur Général du Groupe Marie-Brizard, Alain MAINGUY,
Directeur du CPA Grand Sud-Ouest et un dirigeant du Groupe Laser-Cofinoga.

Programme

13ème Université Hommes - Entreprises
Mercredi 5 septembre
14h00 : Inauguration
Conférence de Jean-Baptiste de FOUCAULD
"Vers une économie de rêve...entre pouvoir et devoirs"
16h00 : Pause
16h20 : Débat "Dette de la France, chômage, croissance qui est responsable ?
Vision de quatre décideurs étrangers sur le modèle économique français"
18h00 : Conférence d'Axel KAHN
"L'homo economicus écartelé entre capitalisme débridé et recherche de sens"
19h15 : Apéritif

Jeudi 6 septembre
9h00 : Conférence suivie d'un débat de Jean-Marie PETITCLERC
"Eduquer, c'est faire grandir. Jeunes de banlieues : "racailles" embastillées ou trésors d'humanité ?"
11h00 : Conférence d'Eric de MONTGOLFIER interrogé par un avocat du Barreau de Bordeaux
"Entre exigences démocratiques et contraintes médiatiques, la responsabilité de la Justice peut-elle
s'inscrire dans l' indépendance ? "
12h00 : Questions/réponses par des étudiants
12h30 : Déjeuner
14h00 : Conférence suivie d'un débat de Paul DEMBINSKI
"Finance Servante ou Finance Trompeuse : Quel choix de société ? "
16h30 : Conclusion

13ème Université Hommes - Entreprises

Le CECA remercie ses partenaires :

Avec le concours de :

Bordeaux Cité Mondiale
Centre de Congrès

Qui sommes-nous ?
Le CECA est un centre de formation et de communication interne et externe, partenaire privilégié des
entreprises et organismes du Grand Sud-Ouest.

Communication
Conseil et mise en oeuvre d'outils de communication
Pôle conseil
Pôle image : production audiovisuelle et multimédia
Pôle informations : veille médias, fichiers des Entreprises et des Personnalités d'Aquitaine

Formation
Conseil et ingénierie de formation, formations interentreprises, intra-entreprise, ateliers d'échanges, Université.

Plan d'accès

Modalités pratiques
Pour venir à la Cité Mondiale :
En tramway : ligne C
En bus : lignes 1, 59, 29
www.infotbc.cm

En voiture : Parking Cité Mondiale
A 20 minutes de l’aéroport. www.bordeaux.aeroport.fr
A 10 minutes de la gare. www.voyages-sncf.com - direct en tramway

Déjeuner :

Nombreuses possibilités dans l’enceinte de la Cité Mondiale :
Mercure Bordeaux Cité Mondiale Centre de Congrès
Tél. : 05 56 01 79 79 - www.citemondiale.com
et une dizaine de bars et restaurants le long des Quais de la Garonne.

Contact
Bastien GARAT
Tél. : 05.56.70.84.09
Fax : 05.56.95.76.67
b.garat@ceca.asso.fr

www.ceca.asso.fr
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